Nouv
eau

p

t-L

el

d

Horaires d’ouverture

Diverses manifestations
ont lieu toute l’année
au sein du musée :
concert, exposition d’art
contemporain, course
nature, reconstitution de
travaux des champs à
l’ancienne.
Depuis 1982, notre
Rétromoisson se tient
chaque 15 août. Lors
de cette journée,
toutes nos machines
reprennent vie pour une
reconstitution grandeur
nature d’exception.
Consulter la programmation détaillée sur
www.framaa.fr

Du 1er mai au 30 septembre :
10h - 12h / 14h - 18h
Fermé le mardi

Constitué de plus
de
50
espèces
anciennes d’arbres
fruitiers, notre verger
conservatoire est à
lui seul un véritable
musée de plein air.
Passerelle entre hier,
aujourd’hui et demain, il apprend aux petits comme aux
grands les différents cycles de la nature tout en sensibilisant à
la nécessité de préserver notre environnement.
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Plongez au cœur du patrimoine agricole vivant

Tarifs

Tarif plein : 5€
Tarif réduit (- de 15 ans) : 2€
Gratuité : - de 6 ans
Tarif de groupe (+ de 10 pers.) : 4€

Accès

PARIS

Par A77, prendre sorties 22 ou 22.1
à Cosne-Cours-sur-Loire puis suivre
« Saint-Loup »
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Un verger conservatoire
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Une Programmation
Annuelle

Coordonnées GPS.
LE 3°00’33"/LN 47°26’46"

BOURGES
NEVERS

A77

Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité
9 rue du Maître de Forges
58200 Saint-Loup
03.86.39.91.41 - musee.stloup@orange.fr
www.framaa.fr

Datant de 1993, notre musée possède une collection
de plus de 150 machines agricoles toutes en état de
fonctionnement. Gardien de la ruralité, il présente
également les anciens métiers du bois peuplant
autrefois nos villages.

Page Facebook

9 rue du Maître de Forges
58200 Saint-Loup des Bois
www.framaa.fr
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Pénétrez à L’intérieur d’un Espace de Découverte de 3 600 m² Répartis en 3 Pôles
Ici, c’est le temple des tracteurs et moissonneusesbatteuses.
Nos tracteurs retracent l’histoire de nos campagnes :
de la 1ère Guerre Mondiale jusqu’à l’exode rural des
années 1950 sans oublier sa démocratisation après la
2nde Guerre Mondiale ou encore l’arrivée des tracteurs
« géants ».
Parmi nos modèles, certains sont des plus rares : AUROR
de 1919, IHC Titan de 1916, DOE 130 de 1965…
Composée d’environ 35 exemplaires, la collection de
moissonneuses-batteuses est l’une des plus importantes
au monde avec des pièces rares ou uniques : Caterpillar
38, Deering n°8, Société Française, MBA 2, Merlin 531,
Guillotin MA 240 et bien d’autres encore à découvrir…

Des outils actionnés par la force des hommes jusqu’à
l’utilisation de l’énergie animale, redécouvrez la
manière dont on travaillait la terre avant l’arrivée
des machines agricoles actuelles.
L’énergie mécanique a révolutionné notre société :
de la vapeur au moteur à essence, sans oublier
l’électricité, pénétrez dans l’univers que
nos « anciens » ont connu.
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Témoin du passé, cet espace est dédié aux
métiers du bois ainsi qu’au savoir-faire des artisans.
Le monde des charrons, sabotiers et
tonneliers n’aura plus de secret pour
vous.
Tout au long de votre visite, nos
bornes « tracteurs » sont là pour
répondre à vos interrogations de
manière ludique et interactive.
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